Actualités

Nominations :
●●Etablissement public Loire
Daniel FRECHET, 1er Vice‑président
de Roannais Agglomération, a été
élu Président de l’Etablissement
public Loire le 17 mars à Orléans.
Il était jusqu’à aujourd’hui le
3 e Vice‑président de l’Etablisse‑
ment. Candidat de consensus, il
succède à Jean‑Pierre LE SCORNET
représentant de la Région des Pays
de la Loire (2013‑2016)

●●Jean Launay accède à la
présidence du Partenariat
Français pour l’Eau
Jean Launay, député de la deu‑
xième circonscription du Lot et
président du Comité national de
l’eau, vient d’être élu président
du Partenariat Français pour l’Eau
(PFE) lors de son Assemblée géné‑
rale tenue le 8 mars à Paris. Il suc‑
cède ainsi à Henri Bégorre, qui a
occupé cette fonction durant les
cinq dernières années.
Le PFE est la plate‑forme multi‑
acteur publique et privée française
qui vise à mettre l’eau à l’ordre du
jour de l’agenda politique mon‑
dial. Composé d’une centaine de
membres, répartis en 6 collèges
représentatifs du paysage de l’eau
en France, le PFE valorise au plan
international et de façon collective
les savoir‑faire français.
http://www.partenariat‑francais‑eau.fr/

●●La navigatrice Catherine
Chabaud a été nommée
déléguée à la mer
et au littoral
A la tête de la Délégation à la mer
et au littoral, Catherine Chabaud
aura pour principale mission de
coordonner l’action et l’évalua‑
tion des politiques relatives à la
mer et au littoral, dont la Stratégie
nationale pour la mer et le littoral
et d’assurer le secrétariat général
du Conseil national de la mer et
des littoraux.

●●AESN
Célia Blauel, présidente d’Eau de
Paris, a été élue au conseil d’admi
nistration de l’Agence de l’eau
Seine‑Normandie (Aesn)

L’IMFT célèbre
son centenaire

Vus du ciel : les lacs
Temple et Amance

Une brève histoire de l’IMFT (Institut
de Mécanique des Fluides de Toulouse)
Charles Camichel, professeur à l’Univer‑
sité de Toulouse et fondateur de son Ins‑
titut Electrotechnique, crée en 1913 un
Laboratoire de Recherches en Hydrau‑
lique, en liaison avec le développement
de l’industrie hydroélectrique dans les
Pyrénées. Le laboratoire s’installe sur
l’île du Ramier en 1920, pour des études
sur modèles réduits. Il devient Institut
de Mécanique des Fluides de Toulouse
(IMFT) en 1930 et acquiert une grande
soufflerie aérodynamique en 1936. À
côté des études appliquées, se déve‑
loppent des études fondamentales,
notamment sur les sillages.
A partir de 1940 et sous la direction de
Léopold Escande, l’IMFT est un labo‑
ratoire de référence pour les études
d’hydraulique. Il est associé au CNRS
en 1966. Il va alors reformer son orga‑
nisation et diversifier ses thématiques
scientifiques : transferts en milieux
poreux, écoulements diphasiques,
hydrobiologie des milieux naturels,
modélisation de la turbulence, com‑
bustion… Les partenariats tant acadé‑
miques qu’industriels se développent
fortement.
L’IMFT est rejoint en 1996 par le labo‑
ratoire de mécanique des fluides de
l’Université Paul Sabatier, laquelle
devient tutelle. L’IMFT continue d’évo‑
luer : un partenariat original sur l’éco‑
hydraulique est engagé avec l’ONEMA,
une équipe de médecins de l’hôpital
de Purpan renforce la thématique de
la mécanique pour le vivant, les études
environnementales et géophysiques
se développent, notamment avec
l’Observatoire Midi‑Pyrénées.

L’EPTB Seine Grands Lacs, une col‑
lectivité locale, propose pour la pre‑
mière fois en France, sur son site
Internet (http://seinegrandslacs.fr/
lacs/lac‑reservoir‑aube) la décou‑
verte complète et documentée du
lac‑réservoir Aube.

Trois manifestations sont organisées
à cette occasion:
‑ le 19 mai, l’inauguration d’une
grande exposition sur l’histoire de
l’IMFT, accompagnée de trois confé‑
rences dans l’amphithéâtre rénové
pour l’occasion ;
‑ le 5 juin, une journée de conférences
et d’échanges avec les acteurs de la
période 1970‑2000, comme Claude Thir‑
riot, Jean‑Marc Delhaye ou Serge Bories
‑ les 19, 20 et 21 octobre, un col‑
loque international sur l’histoire de la
mécanique des fluides : « Un siècle de
mécanique des Fluides 1870‑1970 »
Pour tout renseignement ou inscription aux événe‑
ments du Centenaire, contacter Sylvie.Senny@imft.
fr ou télécharger l›annonce complète à l›adresse
https://www.imft.fr/IMG/pdf/tract_centenaire_lien.pdf
Pour le colloque international : http://inpact.inp‑
toulouse.fr/century_fluid_mechanics/index.html
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A la découverte du lac‑réservoir
Aube
Du ciel ou depuis le sol, on peut
découvrir les lacs Temple et Amance
sous des perspectives inédites et
extraordinaires au travers d’une visite
virtuelle à 360°.
Cette balade présente les ouvrages
hydrauliques nécessaires au bon
fonctionnement du lac‑réservoir
tout comme les sites remarquables
d’un point de vue environnemental.
En navigant d’un point à l’autre ou en
se laissant tout simplement guider,
chaque étape offre des explications et
des points de vue différents en photo
et en vidéo.
La visite virtuelle du lac Aube a été réa‑
lisée à partir d’un drone professionnel
doté d’une caméra 4K. L’innovation 4K
ou Ultra HD est quatre fois supérieure
au standard HD soit 8 294 400 pixels
sur un écran. Cette technologie per‑
met d’augmenter l’angle de vision et
offre une immersion dans l’image, des
couleurs plus profondes basées sur la
technologie Kolor et une précision de
qualité. Il est d’ailleurs possible de par‑
courir la visite du lac‑réservoir Aube
avec un casque de réalité virtuelle
pour une immersion totale.
Rôle des lacs Temple et Amance
L’EPTB Seine Grands Lacs exploite le
lac‑réservoir Aube pour remplir deux
missions fondamentales : lutter contre
les inondations et soutenir le débit
de la rivière. En hiver et au printemps,
le lac‑réservoir peut stocker jusqu’à
183 millions de m³ d’eau pour limiter le
risque d’inondation à l’aval. En été et en
automne, l’eau stockée est restituée à la
rivière pour soutenir le débit parfois trop
faible et permettre les prélèvements pour
les usages (la production d’eau potable,
les industries, l’agriculture etc.).

La Shem annonce
40 millions
d’investissements
pour 2016
La Société hydro‑ électrique du
Midi (Shem), filiale du groupe Engie

Actualités
spécialisée dans la produc tion
d’hydro
é lectricité, entre dans un
nouveau cycle de grands chantiers.
40 millions d’euros d’investissements
sont programmés pour 2016 contre
23 M€ en 2015.
Après deux années d’enneigement
exceptionnel, la production de la
SHEM en 2015 a baissé à 1,425 TWh en
raison d’un manque important d’eau
au cours du second semestre ; asso‑
cié à un programme de travaux très
important (installations retenues en
tant que réserve rapide au service de
RTE, mise en service de l’usine de Nay
en Béarn, modernisation de la station
de pompage de Pouchergues, etc).
Un service de prestations à l’externe
permet depuis 2015 d’accompagner
des développeurs ou des exploitants
hydroélectriques dans la réalisation de
leurs projets.
Après le vote de la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte à l’été
2016, la SHEM est plus que jamais prête
et candidate au renouvellement des
concessions hydroélectriques en France.
Cette ouverture des concessions repré‑
sente une formidable opportunité de
croissance pour la SHEM qui ne détient
que 3 % du marché hydroélectrique
français tout en étant le troisième par
sa taille.

La Charente‑Maritime
défend son trait
de côte
La Charente‑Maritime défend ses côtes
avec 150 chantiers en cours ou à venir
pour empêcher de nouvelles inon‑
dations meurtrières et destructrices,
comme celles de la tempête Xynthia
en février 2010. A Charron, La Rochelle,
en de multiples sites sur les trois îles
(Ré, Aix et Oléron), à Châtelaillon‑Plage
ou Fouras‑les‑Bains, du nord au sud,
le département renforce la protection
de ses 470 km de trait de côte (îles
comprises) avec des brise‑lames, des
digues, des enrochements, des murets
et des batardeaux pour fermer les
cales d’accès à la mer.
Ces chantiers sont regroupés au sein
d’une vingtaine de programmes d’ac‑
tion et de prévention des inondations
(Papi). Le conseil départemental de
Charente‑Maritime en porte huit, en
qualité de maître d’ouvrage. Avec la
Seine‑Maritime, il est le seul de France
à avoir endossé cette compétence.
La communauté d’agglomération de
La Rochelle porte également huit
chantiers, et d’autres encore sont gérés
par des syndicats intercommunaux.

CEA

Le syndicat du littoral regroupant
quatre communes ‑ Yves, Châtelail‑
lon, Fouras et l’île d’Aix ‑ endosse ainsi
20 millions d’euros de travaux.
Mais d’autres petites localités iso‑
lées, comme Moëze ou Brouage, se
sentent démunies, financièrement et
techniquement, face à l’immensité de
l’océan... Car la protection des côtes
est totalement morcelée, du fait de
l’organisation mise en place par l’Etat
après Xynthia.
Cette organisation a encore été renfor‑
cée par la loi de modernisation de l’ac‑
tion publique et son volet sur la gestion
des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (Gemapi), qui entrera
en vigueur au plus tôt en 2018.
En effet la Gemapi prévoit que la com‑
mune ou le syndicat devienne la struc‑
ture dédiée à et gestionnaire de la
défense contre les eaux. A cela s’ajoute
la création des plans communaux de
sauvegarde, qui prévoient que la pré‑
fecture se borne à donner l’alerte aux
communes, seules responsables juridi‑
quement en cas de catastrophe
Lors de la tempête Xynthia, qui était
associée à de fortes marées, la mer
avait brisé des digues et envahi des
lotissements situés en zones inon‑
dables (52.000 hectares au total), pro‑
voquant la mort de 53 personnes dans
l’ensemble de la France, dont douze en
Charente‑Maritime. Au total, la Fédé‑
ration française des sociétés d’assu‑
rances estime les dégâts directs de
Xynthia à plus de 2,5 milliards d’euros.

La perception
des risques
par les Français
Dans le cadre de son baromètre
annuel sur la perception des risques
et de la sécurité, l’Institut de radiopro‑
tection et de sûreté nucléaire (IRSN)
a interrogé les Français fin 2014 pour
saisir la façon dont ils perçoivent
divers risques.
Le niveau de risque perçu comme
le plus élevé concerne la pollution
atmosphérique (66 %). Les pesticides
(64 %), la pollution de l’eau (64 %) et
des sols (59 %), les déchets chimiques
(58 %) et radioactifs (55 %), et les inon‑
dations suscitent également une forte
inquiétude chez plus de la moitié de la
population. En revanche, le niveau de
préoccupation paraît un peu moins vif
quand il s’agit de risques encore peu
connus (radon, perturbateurs endocri‑
niens) ou sujets à controverse (nano‑
particules, antennes de réseau pour
téléphones portables).
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Un décret publié le 18 mars 2016
révise le rôle et la gouvernance du
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA).
Le rôle de conseiller du Haut‑com‑
missaire est conforté, un comité
des engagements supervise les
investissements et un comité mixte
traite des questions militaires.
Le décret précise et recentre le
CEA sur les 4 missions straté‑
giques suivantes :
• la dissuasion nucléaire et la par‑
ticipation à la lutte contre la proli‑
fération et le terrorisme nucléaire ;
• les énergies renouvelables et les
nouvelles technologies de l’énergie ;
• le nucléaire civil ;
• la recherche fondamentale appli‑
quée et technologique nécessaire
à ces trois activités.
http://www.developpement‑durable.gouv.fr

Actualités
Entre 2013 et 2014, c’est le risque
d’inondation qui a connu la plus
importante évolution (+ 18 points).
Réalisée à la suite d’une succession de
violentes intempéries dans le sud de la
France, l’enquête a enregistré le plus
haut niveau d’inquiétude sur le sujet
depuis 2002.
Quant à la perception des risques
environnementaux (réchauffement,
pollution…), une étude européenne
de 2012 montrait que 45 % des Fran‑
çais étaient d’accord avec l’idée selon
laquelle « les préoccupations environ‑
nementales sont exagérées ».
http://www.statistiques.developpement‑durable.
gouv.fr

Plan d’action Mer
et Océan
Sur le thème des énergies renouve‑
lables les décisions suivantes ont été
prises lors de la Conférence nationale
de l’Océan :
Eolien en mer
1. Lancement du 3ème appel d’offres
pour le développement de l’éolien en
mer, au large de Dunkerque.
2. D’autres zones ont été identifiées
comme pouvant être favorables au
développement de l’éolien en mer
posé, dans le cadre d’une concer‑
tation conduite par les préfets,
sur la façade Manche et Atlantique.
Sur ces zones, des études techniques
et des échanges complémentaires
avec l’ensemble des parties prenantes
sont nécessaires.
3. L’Agence nationale de la recherche
a lancé des appels à projets « instituts
de la transition énergétique – éner‑
gies marines renouvelables » en par‑
tenariat avec France Energies Marines,
pour caractériser des sites, évaluer les
impacts. Les 1ers lauréats (10 projets
retenus pour 10 M€ d’investissement
total) ont été désignés en décembre
2015. La 2e édition est en cours pour
2016. 10 M€ d’aides est prévu sur 3 ans.
4. Un appel à projets a été lancé à l’été
2015, pour la réalisation en mer de
fermes pilotes d’éoliennes flottantes,
sur quatre zones : trois en Méditerra‑
née (Faraman en Provence‑Alpes‑Côte
d’Azur, Leucate et Gruissant en
Languedoc‑Roussillon) et une en
Bretagne (près de Groix). 150 M€
sont mobilisés sur le sujet par le pro‑
gramme des investissements d’avenir.
Iles autonomes en énergie : Mobili‑
sation de 10 millions d’euros dédiés

aux îles hexagonales pour soutenir
les nouveaux projets de transition
énergétique qui émergeront dans ces
territoires, à la fois en termes d’innova‑
tion, de maîtrise de la consommation
d’énergie, de transports propres et de
production d’énergies renouvelables.

Française pour la Biodiversité sera
l’une des premières et des plus mar‑
quantes conséquences de l’adoption
du projet de loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des pay‑
sages, actuellement en navette entre
l’Assemblée nationale et le Sénat »,
indique Barbara Pompili.

Ports à énergie positive pour la crois‑
sance verte et bleue : Appel à pro‑
jets « ports à énergie positive pour la
croissance verte et bleue », pour
sélectionner et accompagner 3 ports
de commerce et 3 ports de plaisance
engagés dans la transition énergé‑
tique et écologique.

http://agence‑francaise‑biodiversite.fr

www.developpement‑durable.gouv.fr

Agence Française
pour la Biodiversité
L’Agence française pour la biodiver‑
sité (dont la création a été votée le
17 mars à l’Assemblée nationale)
regroupera : l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques, l’Atelier tech‑
nique des espaces naturels, l’Agence
des aires marines protégées et l’établis‑
sement des Parcs nationaux de France.
Elle passera des conventions avec
d’autres structures comme le Muséum
national d’histoire naturelle, l’Office
national de la chasse et de la
faune sauvage, l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer
ou encore le centre d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement. Les 10 parcs natio‑
naux lui seront rattachés.
Christophe Aubel (directeur d’Humanité
et Biodiversité), a été nommé directeur
de la phase d’installation de l’AFB.
Pour que l’agence soit un outil de
l’excellence française de la biodiver‑
sité, tous les moyens financiers et
humains existants au sein des orga‑
nismes sont garantis : L’agence dispo‑
sera, outre son budget de 230 millions
d’euros, de 60 millions au titre des pro‑
grammes d’avenir et de la contribution
de 250 millions d’euros des agences
de l’eau consacrée à la biodiversité
Barbara Pompili, secrétaire d’Etat char‑
gée de la biodiversité, a entamé un
programme de visites de l’ensemble
des structures appelées à rejoindre
l’Agence Française pour la Biodiver‑
sité par le siège de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema), à Vincennes.
Créée sur le modèle de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), « l’Agence
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Microcentrale
hydroélectrique
sur la Meuse
Le lundi 14 mars, la première micro‑
centrale hydroélectrique a été mise en
service à Givet, sur la Meuse, dans le
cadre du contrat de partenariat pour
le remplacement et la modernisation
des barrages de l’Aisne et de la Meuse.
Le barrage des quatre cheminées de
Givet a été modernisé par Voies navi‑
gables de France entre 2006 et 2008
par un système de vannes clapets avec
commandes hydrauliques.
Depuis le printemps 2015, le groupe‑
ment d’entreprise COREBAM mené par
VINCI Construction France œuvre sur
le site pour construire une microcen‑
trale hydroélectrique en rive droite,
avec deux turbines pour une puis‑
sance électrique totale de plus de
1Mégawatt.
Le barrage de Givet est relié au poste
de contrôle commande (PCC) au
centre d’exploitation des barrages
de l’Aisne et de la Meuse situé à
Lumes (08). La société SeMAO, filiale
de SHEMA Groupe EDF et de VINCI
Concessions, gère depuis 2015 l’exploi‑
tation et la maintenance du barrage et
des équipements associés.
Les turbines VLH, fabriquées en France
sont spécialement conçues pour
de faibles hauteurs de chute d’eau
(3 mètres environ pour le barrage
de Givet). Elles sont respectueuses de
l’environnement : invisibles, car tota‑
lement submergées, quasiment silen‑
cieuses et inoffensives vis‑à‑vis des
poissons grâce à leur vitesse de rota‑
tion très lente (les poissons peuvent
les franchir sans danger).
Cette construction entre dans le
cadre du contrat de partenariat pour
la reconstruction et l’automatisation
des barrages de l’Aisne et de la Meuse,
qui prévoit sur la Meuse la création
de 3 nouvelles microcentrales (Givet,
Ham sur Meuse et Fumay) ainsi que la
reprise de celle existante de Revin.
L’agence de l’eau Rhin‑Meuse a apporté
son soutien financier à ces travaux.

Agenda
Technologie appropriée
visant à garantir
le développement,
l’exploitation et l’entretien
des barrages dans les pays
en voie de développement
Johannesbourg en Afrique du Sud,
18 mai 2016
Ce symposium a lieu lors de la Réunion
Annuelle de la CIGB
www.icold2016.org

 Polluants émergeants
dans les eaux souterraines

Doctoriales en Sciences
Sociales de l’eau
Montpellier, 16 et 17 juin 2016
Les Doctoriales ont vocation à réunir
des jeunes chercheurs travaillant sur la
thématique de l’eau au sens large (res‑
source, service, risque, espace) et issus
de toutes les disciplines des sciences
sociales et humaines. Elles offrent l’occa‑
sion à tous de présenter une commu‑
nication ou un poster, sans conditions
d’avancement de la thèse, permet‑
tant ainsi de dresser un panorama des
recherches récentes ou en cours et de
mettre les jeunes chercheurs en contact.
http://seaucietes.hypotheses.org/les‑doctoriales‑
de‑2016

8eme conférence IWA
sur les procédés
et les réseaux d’assainissement
Rotterdam, 31 août ‑ 2 septembre 2016
http://www.spn8.nl/

MNF2016
Milan, Italy, 11‑14 September 2016
5th International Conference on Micro
and Nano Flows
http://mnf2016.com/

 THESIS‑2016

Université of Liège, Belgique, 27‑29 juil‑
let 2016
Domaines : tous les aspects de l’hy‑
draulique, les ressources en eau, et
l’hydro‑environnement, Participants :
ingénieurs, économistes, opérateurs,
planificateurs et décideurs – entreprises
privées, et organismes publics et uni‑
versitaires en Europe et partout dans
le monde.

Tokyo, Japan, September 12‑14 2016
3rd symposium on Two‑pHase modEl‑
ling for Sediment dynamIcS in geophy‑
sical flows,
THESIS symposia (THESIS‑2011, THESIS‑
2013) were successfully organized by
SHF in Chatou, France, to provide a
forum for discussing and exchanging
experience and knowledge within the
international research community,
with the goal of developing two‑phase
approaches to sediment dynamics in
geophysical flows.
This symposium will focus on the
state‑of‑the‑art of the two‑phase
approach for sediment dynamics. The
symposium is hosted by Research and
Development Initiative (RDI), Chuo
University with the co‑hosts of Japan
Society of Civil Engineers (JSCE), the
Society Hydrotechnique de France
(SHF), and International Association of
Hydraulic Research (IAHR)

www.iahr.org

http://c‑faculty.chuo‑u.ac.jp/~ths2016/

Cachan, 25 & 26 mai 2016
Journées IMDR

 Hydraulic machinery and
systems ‑ 28th IAHR congress

ICSE 2016

http://www.imdr.eu

Grenoble, 4‑8 juillet 2016

Orléans, 19‑20 mai 2016
www.shf‑hydro.org

Novatech Lyon 2016

Territoires en transition :
mettre l’intelligence
numérique au cœur
des services publics

Lyon, 28 juin ‑ 1er juillet 2016
NOVATECH porte sur les stratégies et
solutions pour une gestion durable de
l’eau dans la ville, avec un focus sur les
eaux pluviales urbaines

Issy‑les‑Moulineaux, 31 mai ‑ 3 juin 2016
Le 95ème congrès de l’ASTEE aura pour
thème général « Territoires en transi‑
tion : mettre l’intelligence numérique
au cœur des services publics ». Il sera la
conclusion d’une réflexion engagée sur
la durée à travers les congrès 2013 sur
les villes durables et responsables, 2014
sur l’innovation dans les services publics
locaux de l’environnement et 2015 sur
les villes et territoires sobres et sûrs.

http://www.novatech.graie.org/

http://www.astee.org

Formation à l’aide
à la décision pour la gestion
des risques

Congrès français de Thermique
Toulouse, 31 mai – 3 juin 2016
http://sft2016.onera.fr

Seanergy
Biarritz, 1‑2 juin 2016
Convention internationale et trans‑
frontalière dédiée exclusivement aux
professionnels des Energies Marines
Renouvelables.
http://www.seanergy‑convention.com/

Coastal Flood Plain Mapping
under Present and Future
Conditions
Rhode Island, 13‑15 juin 2016
Special session from 14th Estuarine and
Coastal Modeling
http://ecm.github.io/ECM14/

4th IAHR Europe Congress

www.iahrgrenoble2016.org/

RiverFlow 2016
Saint‑Louis, Missouri, USA, 12‑15 juillet
2016
http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016

35 International Geological
Congress
Session: Coastal tectonics and sea level
change
Cape Town, South Africa, 27 August ‑
4 September 2016
http://www.35igc.org/Themes/17/Basin‑Forma‑
tion‑and‑Continental‑Margins

6th International Disaster
and Risk Conference IDRC

Oxford, 12‑15 septembre 2016
8th international conference on Scour
and Erosion
www.icse2016.com

3e séminaire international
sur la surveillance
et l’évaluation de la sécurité
des barrages
Landeck, Autriche, 18 ‑ 23 septembre
2016
Organisé par le comité national autri‑
chien des grands barrages
http://www.atcold.at/de/home‑1/41‑2016‑veranstalt
ungen/155‑dam‑surveillance‑practice‑2016

13th International
Symposium on River
Sedimentation (ISRS 2016)

Davos, Suisse, 28 Août – 1 Septembre 2016

Stuttgart, Germany, September 19 to
22, 2016

http://idrc.info/

http://www.isrs2016.de/
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Agenda
43rd IAH CONGRESS
Montpellier, France, 25‑29th Septem‑
ber, 2016
60 ans de l’Association Internationale
des Hydrogéologistes
http://www.60iah2016.org

 JDHU 2016
Nantes, 11‑12 octobre 2016
7es journées doctorales en Hydrologie
urbaine
Organisées par le groupe Hydrologie
urbaine /Pluvial SHF/ASTEE et l’IFSTTAR
http://jdhu2016.sciencesconf.org/

Lambda Mu 20
Octobre 2016
Maîtriser les risques dans un monde en
mouvement
Organisé par l’Institut pour la Maîtrise
des Risques
http://polynome.fr/auteurs‑lm20/

3rd European Conference
on Flood Risk Management
Lyon, 17 ‑ 21 Octobre2016
Innovation ‑ Implementation ‑ Integration
http://floodrisk2016.net/

10e Symposium du Club
Européen de la CIGB
Antalya (Turquie), 25 au 30 octobre 2016
« Barrages et centrales hydroélectriques
(HEPP = HydroElectric Power Plant)
pour le développement durable ».
www.trcold.com

Sûreté des barrages et
Enjeux
23 et 24 novembre 2016
Organisé par le CFBR en partenariat
avec France Hydroélectricité
Le colloque a pour ambition de présen‑
ter les concepts et les méthodes les plus
récents utilisés pour évaluer le niveau

de sûreté d’un barrage et les consé‑
quences d’éventuelles défaillances.
www.barrages‑cfbr.eu/

 3rd International
Workshop on Labyrinth and
Piano Key Weirs ‑ PKW 2017
Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

Applications: Severe accident, Environ‑
ment contamination, waste storage
Date limite d’envoi des résumés : 15 mai
2016
http://www.ichmt.org/site/2/hmtns‑16
http://www.hmtns16.com/

 Sites soumis à forte
sédimentation
Paris, 8‑9 novembre 2016
www.shf‑hydro.org

APPELS A COMMUNICATIONS :

Ateliers Previrisq inondations
Lyon, 17 et 18 octobre 2016
Pour une approche intégrée de la ges‑
tion des risques d’inondation
Evènement parallèle à FLOODrisk,
17‑21 octobre 2016
L’évènement « Les ateliers PREVI‑
RISQ’Inondations » sera organisé autour
de 2 concepts :
1‑ Une démarche innovante de retours
d’expériences partenariales du 17 au
21 octobre 2016 ;
2‑ Un programme national d’évène‑
ments labellisés d’octobre 2016 à
décembre 2017.
Projets à envoyer avant le 31 mars 2016
www.eptb.asso.fr .

Un siècle de mécanique
des Fluides 1870‑1970
Toulouse, 19‑21 octobre 2016
A l’occasion du centenaire de l’IMFT
http://inpact.inp ‑toulouse.fr/centur y_fluid_
mechanics/index.html

ICHMT Conference /
HMTNS16
Antibes‑Juan les Pins, 25‑28 October,
2016
Heat and Mass Transfer in Nuclear Safety
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19th International Seminar
on Hydropower Plants
Vienne (Autriche), 9‑11 novembre 2016
« Flexible Operation of Hydropower
Plants in the Energy System »
Date limite d’envoi des résumés : 4 avril
2016
www.viennahydro.com

15es Journées
de l’Hydrodynamique
Brest, 22‑24 Novembre 2016
THEMATIQUES ABORDEES :
- Hydrodynamique navale
- Offshore
- Navires innovants /voiliers
- Vagues et ondes
- Couplage fluide‑structure
- Instabilités
- Énergies marines
- Techniques expérimentales
Date limite d’envoi des résumés : 1er mai
2016
http://hydrodynamique2016.ensta‑bretagne.fr/

 Hydrométrie 2017
Mars 2017
www.shf‑hydro.org

 Microflu 2017
Strasbourg 4‑6 décembre 2017
www.shf‑hydro.org

Vient de paraître
¢ L’état des lieux des eaux marines est disponible

¢ Livre Blanc de la Recherche en Mécanique

En 2012 a eu lieu la première éva‑
luation de l’état du milieu marin. Ce fût
une étape primordiale dans la mise en
œuvre de la directive‑cadre stratégie
pour le milieu marin (DCSMM).
Les résultats de cette évaluation sont
aujourd’hui disponibles. Ils constituent
une base pour la première actualisation de l’évaluation de l’état du
milieu marin ; nouvelle étape vers l’objectif ultime de la DCSMM :
atteindre le « bon état écologiques » de nos eaux.
Cette première évaluation du milieu marin, coordonnée par l’Ifre‑
mer et l’Agence des aires marines protégées, pour le compte du
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, constitue un
état des lieux unique en France métropolitaine.
Cette recherche a mobilisée 175 experts de différentes struc‑
tures (Agence des aires marines protégées, Ifremer, CNRS, Shom…).
Les travaux couvrent des domaines extrêmement vastes : de la
côte aux abysses, de l’eau à la matière vivante, des eaux de surface
aux sous‑sols, des activités anthropiques à l’ensemble du réseau
trophique…

Enjeux industriels et sociétaux.
Recherche, innovation, formation
Ce Livre Blanc de la Recherche en
Mécanique est élaboré par le Haut
Comité Mécanique (HCM) dans le cadre
de l’Association Française de Mécanique
(AFM). Ses objectifs sont : l’identification
des besoins industriels et des techno‑
logies innovantes, la proposition des
orientations de recherche et technolo‑
gie pour faire initier des projets R&D,
et l’apport de l’information pour des
industriels, des décideurs mais aussi
des scientifiques qui peuvent ignorer les
ressources que recèle leur milieu.
Quatre grands chapitres composent ce Livre Blanc. Après la pré‑
sentation des éléments du panorama, les grands enjeux dans les
secteurs industriels sont détaillés, les défis scientifiques sont traités
par thématiques de recherche et les approches qui permettent
de concevoir et produire autrement sont abordées. On trouve, en
annexe du livre, une liste des organismes et des laboratoires de
recherche dans le domaine de la Mécanique.
Ce livre est un ouvrage collectif de 114 auteurs. Le comité de
rédaction, Michel Lebouché, président du HCM, Mansour Afzali, Pierre
Devalan et Claude Hauviller, a rassemblé et structuré les contributions
d’individuels, des groupes de travail de l’AFM et des sociétés savantes.
Il a été publié avec l’aide du Centre Technique des Industries Méca‑
niques et de la Fédération des Industries Mécaniques.

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/evaluation‑initiale
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/cartographie

¢ Étude des systèmes de protection contre les
submersions marines
Méthodologie et études de cas issues du retour
d’expérience Xynthia

Edition EDP Sciences, 2015, format 240 x 160, 276 pages, Couleur, ISBN
978‑2‑7598‑1683‑5

La tempête Xynthia, qui a frappé les
côtes françaises le 28 février 2010 a
provoqué la submersion de vastes terri‑
toires, malgré la présence d’ouvrages de
défense. Cette catastrophe a mis en évi‑
dence la nécessité de mieux étudier le
comportement des systèmes de protec‑
tion contre les submersions marines, en
choisissant une échelle géographique
adaptée et en intégrant la cinématique
des événements.
Cerema
Rédaction coordonnée par : M. IGIGA‑
BEL (Cerema Eau, mer et fleuves)
Collection : Références, ISBN 978‑2‑37180‑118‑9, publié en mars
2016, 446 pages (un rapport méthodologique et quatre études
de cas)

¢ Dans les secrets de la Mer de glace
de L. Moreau, L. Reynaud†*, D. Six*
& C. Vincent* (*LGGE),
Pourquoi la glace est‑elle bleue ?
Jusqu’où le glacier va‑t‑il reculer ? Pour‑
quoi se recouvre‑t‑il de roches ? A l’aide
d’explications simples, de dessins, de
nombreuses photos et de leurs mesures
annuelles, ces quatre glaciologues
s’unissent dans cet ouvrage pour décrire
les variations du plus grand glacier fran‑
çais, la Mer de Glace.
Éditions Esope, 2015, ISBN : 978‑2‑903420‑79‑6,
Broché 21 x 15 cm ‑ 142 pages

http://www.eau‑mer‑fleuves.cerema.fr
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Vie de la SHF
Les 16 et 17 mars dernier, nous avons organisé le colloque « HYDROES Hydroélectricité et environnement » à Grenoble.
Avec pour objectif de confronter les savoirs et de faciliter la diffusion des connaissances scientifiques et technique, ce
colloque organisé par la SHF était l’occasion de proposer des communications avec un focus plutôt opérationnel, permet‑
tant de souligner les difficultés et limites éprouvées par les praticiens et acteurs du sujet. Des moments forts comme les
présentations des conférenciers invités Atly Harby, du CEDREN ‑ le Centre pour le Design Environnemental et les Energies
Renouvelables basé en Norvège (et dédié à la recherche interdisciplinaire pour le développement de solutions énergé‑
tiques et environnementales, et notamment l’énergie hydraulique) ‑ ou encore Geoff Petts de l’Université de Westminster
et Farid Mazzouji de GE.
En parallèle, les efforts mis en œuvre pour l’organisation du colloque « Tensions sur l’Eau » à Marne‑la‑Vallée en octobre 2015,
nous ont permis, au mois de mars, de formaliser l›initiative inter‑association, par la mise en place d’un Groupe de Travail, sous
pilotage conjoint SHF ‑ AFEID (cf la note de cadrage sur le site de la SHF). Ce GT constitue un espace supplémentaire de col‑
laboration pour les réflexions transdisciplinaires et intersectorielles sur les approches prospectives de la gestion de l’eau dans
un contexte de changements globaux.

Photo Carole Isbérie
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Dans le même esprit d’entreprise, la réunion annuelle du
CST ‑ qui a la charge de construire la programmation des
activités de la SHF – a pris la forme d’une séquence de tra‑
vail spéciale, le 10 mars dernier, au CNRS de Meudon. CST et
GIS HED2 ont pour l’occasion choisi de proposer un espace
commun de réflexion pour « Imaginer l’Avenir de l’hydrau‑
lique en 2050 ». Cet exercice a ainsi permis d’identifier
quelques questionnements stratégiques, liés par exemple
au rôle de la SHF dans un contexte politique et de gestion
des ressources complexes et aux enjeux de plus en plus
pressants ; aux usages et objectifs à définir pour réussir à
travailler avec une communauté élargie de producteurs de
données ; aux outils de communication utilisés pour organi‑
ser les échanges entre acteurs, si nombreux…
Suite à ce travail, surtout exploratoire à ce stade, les problé‑
matiques identifiées seront, dans le cadre de la SHF, appro‑
fondies et replacées dans des perspectives scientifiques per‑
tinentes, grâce à l’engagement des membres volontaires au
sein des groupes de travail dédiés. A suivre donc…
Une vidéo présentant le déroulement de cette journée est
disponible sur le site de la SHF.
C’est au travers de ces différentes activités que la SHF réaf‑
firme, en ce début d’année 2016, sa volonté de répondre
aux attentes variables et variées de ses adhérents. Dans les
mois à venir, il faudra noter :
‑ les « Ateliers PREVIRISK INONDATIONS 2016 : pour une
approche intégrée de la gestion des risques inondations »
destinés aux gestionnaires publics de la prévention des
risques d’inondations et leurs partenaires (français et euro‑
péens) et organisée le 18 octobre 2016, dans le cadre de la
3e conférence européenne FLOODRISK (Centre des congrès,
LYON). Les inscriptions (date limite pour les tarifs préféren‑
tiels : 15 mai) sont ouvertes ! Pour s’inscrire : http://www.
shf‑hydro.org/manifestations‑16.html.
‑ le colloque POLLUANTS EMERGENTS, organisé par la SHF
en partenariat avec le BRGM à Orléans les 19 et 20 mai pro‑
chain. Ne tardez plus pour vous inscrire !

Photos Carole Isbérie

Pour s’inscrire : http://www.shf‑hydro.org/manifestations‑16.html
Anna Dupont
Déléguée générale

A l’occasion du colloque HydroEs, le 16 mars à
Grenoble dans les locaux de l’ENSE3, Pierre‑Louis
Viollet, président du CST de la SHF, a remis le
prix Jean Valembois 2016 à Agnès LEROY. Ce prix
récompense ses travaux de thèse « Un nouveau
modèle SPH incompressible : vers l’application à
des cas industriels ».

photo B. Biton
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Prochaines manifestations :
2016
• 19‑20 mai, Orléans : Les polluants émergents, de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines
• 4‑8 juillet, Grenoble : 28th IAHR congress on Hydraulic machinery and systems
• 11‑12 octobre, Nantes : Journées doctorales en Hydrologie urbaine, JDHU2016
• 17‑21 octobre, Lyon, FloodRisk et Ateliers Prévirisq inondations (SHF partenaire)
• 8‑9 Novembre, Le Havre, Sites soumis à forte sédimentation

2017
• 14‑15 Mars, Lyon, Hydrométrie
• Séminaire « Nouveaux Marémoteurs »
• 14‑16 juin, Nice : SimHydro et Inondations urbaines
• 1 0‑11 octobre, Paris Marne ‑la‑Vallée, Colloque
« Risques‑Décisions et Territoires »
• octobre / novembre 2017 : Hydraulique des barrages et
des digues (CFBR/SHF)
• décembre, Strasbourg, MicroFlu 2017

l’Institut de Mécanique
des Fluides de Toulouse

2018
• 5‑7 septembre, Lyon, Riverflow (SHF partenaire)

célèbre trois anniversaires :
100 ans avec l’INP-ENSEEIHT
voir les programmes et annonces ci‑après
et sur www.shf‑hydro.org

50 ans avec le CNRS
20 ans avec l’Université Toulouse III
Paul Sabatier
autour de trois événements :
Jeudi 19 mai
Inauguration du nouvel amphithéâtre
et de l’Exposition du Centenaire ,
avec trois conférences
Jeudi 2 juin
Journée Thématique : L’IMFT de 1970 à 2000
19-21 octobre
Colloque international :
Un siècle de Mécanique des Fluides, 1870 – 1970
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Les polluants émergents
de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines
19‑20 mai 2016, Orléans
Polytech, Orléans La Source
Les inscriptions sont ouvertes.
Le Programme complet est disponible
www.shf‑hydro.org
Ce colloque approfondira les questions liées aux pollutions émergentes dans les eaux souterraines, leur prise en compte
dans la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE), leurs impacts sur l’environnement, les milieux aquatiques et la santé.
L’objectif recherché est de partager l’état des connaissances, les avancées et les verrous scientifiques entre les différents
acteurs, porteurs d’enjeux et scientifiques.

Le colloque s’articulera autour de 4 thèmes :
• Surveillance et analyse des polluants émergents dans les eaux souterraines (détection, monitoring, traçage…) ;
• Mécanismes contrôlant la mobilité, le transfert, la dégradation des polluants émergents dans les eaux souterraines et les
milieux connexes ;
• Impacts des polluants émergents sur les milieux et la santé ;
• Gestion et approches pour réduire les sources de pollution, procédés de traitement, écotechnologies.

Le regroupement de ces thèmes au sein d’une même manifestation vise à permettre un dialogue interdisciplinaire entre les
acteurs concernés par cette thématique : élus, gestionnaires et scientifiques, venant des instituts publics de recherche, des col‑
lectivités, des services de l’État, des universités, d’organismes techniques, de bureaux d’études, d’associations et de l’industrie.

Eléments de contexte
Le terme générique de « polluant émergent » regroupe les contaminants chimiques ou biologiques, sans statut réglemen‑
taire clairement défini. Il s’agit bien souvent de molécules, pas nécessairement d’usage nouveau, mais nouvellement identi‑
fiées, pour lesquelles les données concernant leur présence, leur devenir dans l’environnement et leurs impacts potentiels sur
la santé ou l’environnement sont parcellaires. Parmi ces polluants émergents sont notamment concernés des médicaments
soumis ou non à prescriptions médicales (antibiotiques, pharmaceutiques, hormones) à usage humain ou vétérinaire, des
produits d’usage quotidien (détergents, désinfectants, antioxydants…) et des produits d’origine industrielle (retardateurs de
flamme, nanoparticules). Le nombre de molécules concernées évolue en permanence tant au niveau des produits parents
que de leur produits de dégradation (naturels ou issus de traitement).
L’identification et l’étude du devenir des polluants émergents constituent des enjeux majeurs pour une gestion durable des
ressources en eaux souterraines. Une connaissance approfondie de la dynamique des contaminants et du temps de transfert
sont des paramètres clefs qui permettent de mieux évaluer et de prévenir les risques pour les eaux souterraines, comme d’y
remédier.
La DCE fixe un certain nombre d’objectifs environnementaux afin d’atteindre le « bon état chimique et écologique » des
masses d’eau à l’horizon 2015. Elle impose notamment une bonne qualité des eaux souterraines qui ne doivent pas venir
altérer la qualité des eaux de surface dont elles soutiennent les débits et les écosystèmes associés. L’Annexe VIII de la Direc‑
tive Cadre mentionne des substances pharmaceutiques dans sa liste indicative de polluants et a d’ores et déjà introduits
certaines substances dans sa liste de vigilance mise en œuvre dès 2016. En France différentes listes de substances à surveiller
(SPAS, PSEE), prennent en compte ces nouvelles molécules, pour lesquelles les questions de faisabilité analytique, de straté‑
gie de surveillance et d’établissement de valeurs seuils restent entières.
Partenaires : BRGM, Pôle Dream, Pôle Eau, Pôle Hydroéos, CFH, ASTEE,
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28th IAHR Symposium
on Hydraulic Machinery and Systems
Grenoble (France), July, 4th‑8th, 2016
www.iahrgrenoble2016.org
Topics:
I. Hydraulic Turbines and Pumps
II. Hydraulic Systems
III. Sustainable Hydropower
IV. Hydraulic/Mechanical and Fluid/Solid Interactions
V. Computational and Experimental Techniques
VI. Future Energy Systems, Intermittent Energy Production and Machines Flexibility
Workshop 1: Pumped Storage Plants
Workshop 2: Dealing with hydro‑abrasive erosion at high‑head HPPs

Gestion des sites soumis à forte sédimentation
Le Havre, 8 et 9 novembre 2016
1ère annonce et Appel à communications
Présentation :
D’importantes sections de fleuves et de rivières doivent, pour une large part, l’équilibre de leurs paysages et leur richesse
écologique à la dynamique sédimentaire qui les modèle. Ils constituent autant de sites naturels à forte valeur patrimoniale
comme dans les vals de Loire, parfois prestigieux notamment à leurs embouchures (estuaire de la Loire, baie du Mont
Saint‑Michel, baie de Somme, delta du Rhône).
L’action de l’homme a de longue date, et avec une importance accrue au cours du siècle passé, provoqué de nombreuses
perturbations de la dynamique sédimentaire de ces sites naturels :
• Sur les cours d’eau, les réservoirs de barrages piègent les sédiments et entrainent une reprise de l’érosion à leur aval. La
concentration des écoulements nécessaire à la navigation fluviale et, au milieu du siècle précédent, le prélèvement de maté‑
riaux pour les besoins de la construction des centres urbains, ont provoqué des déséquilibres locaux et à grande échelle qui
ne pourront être rattrapés que sur de longues durées ;
• Aux embouchures, la même observation peut être faite pour les aménagements portuaires, l’endiguement des estuaires et
l’approfondissement des chenaux de navigation ;
• A tous les niveaux, les ouvrages de protections contre les inondations et les submersions côtières, ou encore la perturba‑
tion des écoulements provoquée par le développement végétal et algal, lui‑même accru par les pollutions azotées d’origine
humaine, viennent impacter le transport sédimentaire.
Les questions auxquelles les gestionnaires de sites estuariens et fluviaux sont confrontés sont souvent voisines et le dialogue
entre ces deux communautés peut conduire à un enrichissement mutuel, ce qui sera un axe fort de ce colloque. Par contre,
cette conférence n’abordera pas cette fois‑ci les aspects littoraux ni la gestion des déficits de sédiments.

Champs d’intérêt de la conférence :
Cette conférence abordera donc la gestion des sites à forte sédimentation par le point de vue et l’expression de besoins des
gestionnaires de sites eux‑mêmes, en relation avec :
• les aspects réglementaires sur la gestion des sédiments (problématique déchets notamment)
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• les techniques et outils de dragage/curage/séchage, etc..
• les filières de valorisation des sédiments,
• le maintien ou le rétablissement des continuités sédimentaires,
• les enjeux de préservation des patrimoines naturels et la restauration des sites,
• les usages multiples et souvent contradictoires que concentrent ces sites,
• le débat public sur le développement territorial,
• la gestion des risques,
• les contraintes économiques.
• La réduction et la prévention des sédimentations
Sur le plan scientifique, le colloque s’intéressera aux phénomènes de charriage, de transport en suspension, de dépôt, d’éro‑
sion, de stabilité des berges, de redistribution des sédiments par méandrement des chenaux, etc. Il s’intéressera également
au sédiment en tant que vecteur de transport de substances et de contaminant, ainsi que pour son impact sur le développe‑
ment végétal et la morphologie des cours d’eaux et des baies littorales.
Le colloque s’adresse à un public de gestionnaire de sites et services de l’Etat, de chercheurs, d’ingénieurs de bureaux
d’études.

• Soumission des résumés (2 pages) : Fin avril 2016

Hydrométrie 2017
Lyon, 14‑15 mars 2017
1e annonce
Depuis de nombreuses années, l’hydrométrie a bénéficié d’évolutions touchant à la fois aux techniques de mesure ainsi
qu’aux modes de collecte et de transmission des données. Le contexte réglementaire européen décliné dans le droit français
a contribué quant à lui à mieux cerner les besoins en matière de réseaux d’observation des débits en précisant les attentes
liées aux besoins : qualité des eaux avec la question des flux associés de polluants et de sédiments, la prédétermination des
extrêmes, gestion et partage des ressources en eau, qualité environnementale, changements globaux.
La communauté professionnelle des hydromètres français et francophones s’est depuis 2005 structurée de manière infor‑
melle autour du Groupe Doppler Hydrométrie, pour des échanges techniques, la production de référentiels communs, et
l’organisation d’intercomparaisons de matériels et de techniques. Les précédentes éditions du colloque SHF Hydrométrie de
mars 2008 et mai 2013 ont contribué à souder ces équipes en les faisant communiquer sur leurs pratiques et leur savoir‑faire
dans un cadre un peu plus formel que d’habitude, avec publications des actes et des meilleurs articles dans La Houille
Blanche‑Revue internationale de l’Eau.
La SHF et le Groupe Doppler Hydrométrie souhaitent proposer un nouvel échange autour du thème des mesures hydrolo‑
giques et des incertitudes associées en organisant un colloque au premier trimestre 2017.
Quatre grands thèmes ont été identifiés pour structurer ce colloque qui devrait se tenir sur 2 jours.
1/ La mesure en hydrométrie
2/ La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données
3/ Qualité des données et analyses d’incertitude
4/ Les enjeux de la mesure

• Soumission des résumés : 15 mai 2016
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SIMHYDRO 2017 :
choisir le bon modèle en hydraulique appliquée
Sophia Antipolis ‑ Nice, 14‑16 juin 2017
SIMHYDRO 2017: choosing the right model in applied hydraulics.
• Decision‑making processes and uncertainies handling
• Purposes for modelling. How to choose the right model for coupled problems?
• Which are the industrial and societal issues associated? Which uncertainties?

Preliminary schedule:
Day 1 : Free surface flows, coupled problems and hydro‑environmental issues
Day 2 : Real‑time modelling of hydraulic networks and structures urban flood modelling
Day 3 : 3D flows modelling and two‑phase flows in hydraulic machines and industrial hydraulics Urban flood modelling

Topics:
a. Hydro‑environmental issues. Modelling in eco‑hydraulics
b. Uncertainties and data assimilation
c. Scale models in hydraulics and their place and complementarity in simulation concepts
d. Flow instabilities in hydraulics: how to deal with?
e. Real time modelling of Hydraulic structures and networks and events
f. Lessons learned from 2015 flash floods in the French Riviera (Côte d’Azur) area and other similar areas
g. Modelling tools for urban floods (pluvial, fluvial, and marine submersions)
h. 3D two‑phase flows (experiments and modelling)
i. Hydraulic machineries

Conference language is English
• Deadline for abstract submission: October 15th, 2016

Congrès co-organisé par la SHF et Polytech Nice-Sophia (Université de Nice-Sophia)

Hydraulique des barrages et des digues
4e trimestre 2017
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

L’objet du colloque est de revoir de façon approfondie le fonctionnement des composants hydrauliques des ouvrages :
moyens d’études, conception, réalisation et comportement en situation réelle ; ceci vise tous les dispositifs hydrauliques des
barrages et des digues, en priorité les évacuateurs de crue, mais aussi les ouvrages de prise, de vidange ou de gestion du
réservoir, les ouvrages de dérivation provisoire en cours de travaux.

• Soumission des résumés : 30 septembre 2016
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Risques et Résilience des Territoires
Apports de la notion de résilience à la gestion des risques
10‑ 11 octobre 2017
1e annonce
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

A l’occasion de la présentation des résultats des travaux de recherche conduits dans le cadre du programme de recherche
« Risques, Décision, Territoire » du MEDDE sur le thème de « La résilience des territoires face aux risques », la SHF s’associe au
MEDDE pour organiser un colloque sur les « apports de la notion de résilience à la gestion des risques ».
Depuis quelques années, après avoir mis en avant le concept de vulnérabilité, la gestion des risques s’est enrichie d’une
nouvelle notion, celle de la résilience, qui a renouvelé la manière de concevoir la relation entre la société et les risques (natu‑
rels ou technologiques). Parfois vue comme le versant positif de la vulnérabilité, la résilience est une notion intégratrice et
d’acception assez large qui concerne non seulement les capacités d’un groupe social ou/et d’un territoire (ou, plus largement
d’un système socio‑ technique, écologique, etc.) à faire face à une catastrophe, mais aussi ses facultés à se relever de cette
perturbation. En centrant l’analyse sur les conditions qui permettent une meilleure robustesse ou une meilleure adaptation
des enjeux aux divers aléas, ou sur celles qui facilitent un meilleur « retour à l’équilibre » après un événement grave, cette
notion a induit un changement de point de vue. On s’interrogera sur les effets de ce dernier à la fois sur les diverses étapes
de la gestion des risques et sur les objets d’étude eux‑mêmes :
1) Depuis l’analyse des risques, la prévention, la protection, la réduction de la vulnérabilité, le retour à la normale et jusqu’à
la reconstruction post‑catastrophe (« Build Back Better » ISDR 2015, repris et développés dans les « 7 piliers de la prévention
des risques »), les méthodes et les pratiques de gestion des risques intègrent‑elles la notion de résilience, et si oui, avec
quels bénéfices ? Si non, pourquoi ? La façon de gérer les risques en a‑t‑elle été modifiée ? Les expériences de reconstruction
et de retour à de nouveaux équilibres après une catastrophe sont particulièrement attendues. Ont‑elles enrichi la manière de
gérer les risques et comment ? Quelles rétroactions permettent‑elles de concevoir et de mettre en place ? En bref, il s’agit ici
de s’interroger sur la façon dont la résilience s’intègre dans toutes les phases de la prévention des risques et dont elle a pu
modifier la façon de les aborder.
2) Les enjeux exposés aux risques (individus, bâtiments, exploitations, matériels…) ne constituent pas des éléments
indépendants mais s’intègrent dans des systèmes complexes (organisations, territoires, sociétés…) qui doivent retrouver un
fonctionnement satisfaisant après un événement perturbateur. Au‑delà d’une approche sectorielle du risque, la notion de
résilience permet‑elle une meilleure prise en compte de cette complexité, via une vision plus systémique, davantage reliée
au fonctionnement des systèmes et des territoires ? Ouvre‑t‑elle à des pratiques innovantes ? Par exemple, la notion de rési‑
lience permet‑elle de mieux aborder la question des réseaux techniques et de leur vulnérabilité aux inondations ? Ou bien
permet‑elle de faire émerger de nouveaux acteurs ? De faire évoluer le rôle du citoyen dans la gestion des risques?
C’est la capacité de nos sociétés et de nos territoires à faire face aux catastrophes naturelles et technologiques qui est inter‑
rogée ici. Au‑delà des questionnements sur la mobilisation et l’efficacité opérationnelle de la notion de résilience qui sont au
cœur du colloque, les communications sont appelées également sur toutes les formes d’expériences de prise en compte de
la notion de résilience dans la gestion des risques.
Bien que les risques naturels soient au centre des préoccupations du colloque, la problématique de la résilience et du retour
à l’équilibre après une catastrophe étant partagée par toutes les formes de risques, on s’interrogera aussi sur l’apport que
peuvent fournir les travaux qui concernent les risques technologiques.
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